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UN NID DE DOUCEUR
À MÉRIBEL
Sur les hauteurs de la station, l’hôtel
des neiges de la famille Pariente, Le Coucou,
propose un confort 5 étoiles différent.
Une ambiance chaleureuse et sixties.

Tout le style luxueux
et cosydu Coucou.
Àg., le bar et ses
tabourets douillets.
En haut, une teinte
terracotta à
l’atmosphère douce
pour la chambre
Prestige.

ParRomainClergeat
C’est un lieu conçu pour laisser entrer la lumière. Dans chaque

chambre bien sûr grâce à de vastes baies vitrées mais, plus éton
nant, à des endroits de l’hôtel où on s’y attend moins. Comme le hall
d’entrée, caressé par le jour venu d’un puits de lumière descendant
du plafond et surmonté d’une coupole où se niche, un peu plus
bas, un discret petit... coucou.

Avec ses 55 chambres (dont 39 suites), réparties dans un immense
chalet, Le Coucou détonne. Par son design intérieur notamment.
L’architecte Pierre Yovanovitch a créé un décor moderniste, aux
accents géométriques et pourtant chaleureux. Associant des maté

riaux comme le bois et le verre, la laine et le
cuir, et imprimant une ambiance douillette
dans les chambres grâce à la forte présence
de tissu. Les couleurs sixties s’animent sans
pour autant tomber dans le kitsch. Le bleu
ou le jaune sont tempérés par des touches
de terracotta ou de bois clair. Et les fauteuils
aux allures d’ours blanc côtoient des tables
basses aux pieds en forme de pattes d’oiseau.

Comme dans un établissement de ce stan
ding, on s’y sent bien. Le regard s’égare, ici et
là, au gré des audaces décoratives différentes

de celles d’un hôtel alpin traditionnel. Y compris au restaurant,
comme le Beefbar, à l’esprit légèrement «OSS 117». Même si l’éton
nement premier reste ce qu’il y a dans l’assiette. Le Beefbar propose,
comme son nom l’indique, une farandole de viandes (le black angus
d’Argentine, le bœuf wagyu d’Australie ou de Kobé au Japon...),
toutes très savoureuses. Une cuisine italienne originale est égale
ment disponible en étage au Biancaneve.

Enfin, un spa estampillé de la marque américaine Tata Harper avec
deux piscines intérieures (et sauna, hammam, Jacuzzi of course...)
ne demande qu’à accueillir le délassement d’après-ski. Car oui,
installé en flanc de montagne, Le Coucou est au pied des pistes, qui
n’attendent que vous. À condition de quitter ce nid. =

lecoucoumeribel.com.Chambreàpartir de 680 euros.




